COLLOQUES
24 & 25 mai 2018
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES
PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ ET DE
L’URGENCE.
Cette année, le Sdis 78 organise les challenges
nationaux de secours-routier et de secours
d’urgence aux personnes au Vélodrome National de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
À cette occasion, deux colloques et une table ronde
seront organisés les 24 et 25 mai au sein du dôme
des conférences implanté sur le site du vélodrome,
sur les thématiques de la sécurité routière et de la
prise en charge des victimes accidentées de la route.
Ces conférences seront l’occasion de partager
l’expérience des intervenants issus des Sdis
d’Ile-de -France, du monde de l’urgence médicale et
du groupe Renault.

PLACES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

PROGRAMME du jeudi 24 mai
Une approche opérationnelle unifiée face aux nouveaux enjeux du secours-routier
Proposé par les Sdis d’Ile-de-France et le Groupe Renault

8h30 Accueil du public
9h00 - 9h15
Ouverture
Col L. CHAVILLON (SDIS 78)
Mme C. PETIT BOULANGER (RENAULT)
9h15-9h45
Évolution des véhicules
et évolution des lésions
Les améliorations apportées à la sécurité
passive des véhicules ont pour conséquences des
désincarcérations plus rares mais plus délicates et des
lésions des occupants moins visibles.
De nouveaux enjeux pour les sapeurs-pompiers.
M. M. LABROUSSE (RENAULT)
Cne N. GRANIER (SDIS 78)
9h45 – 10h30
Étude Quo Vadis :
Vers une prise en charge initiale innovante
Face à la difficulté d’estimer la gravité des lésions des
victimes dans des habitacles désormais préservés,
le postulat de cette étude est d’utiliser la lecture des
déformations du véhicule pour estimer la probabilité
des lésions des occupants.
Pr. O. LANGERON (PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, AP-HP)
M. T. HERMITTE (RENAULT)
Mcl J-M DUQUESNE (SDIS 78)
10h30 – 10h45
Questions du public
10h45 -11h15
Automobile et innovation, quels nouveaux risques
pour les intervenants ?
Dès 2022, 20% du parc roulant sera électrique ou
hybride, par obligation écologique et économique pour
les constructeurs. Ce changement doit être anticipé
par les services de secours, pour leur propre sécurité
et le maintien d’une prise en charge rapide des victimes.
M. A. DOCHTER (RENAULT)
Cne G. DEVANTOY (SDIS 95)

11h15–11h40
Une approche unifiée pour la zone IdF
Une marche générale des opérations en matière
de secours-routier partagée au sein d’une zone de
défense, sécuritaire et orientée victime.
Cne R. SBAIZERO (SDIS 77 - responsable GTZ IUV IdF)
11h40-12h00
Le partenariat
Sapeurs-pompiers / Constructeurs
L’intêret partagé d’une collaboration en
amont : l’exemple novateur du Sdis 78 et de la
Responsabilité Sociale de Renault.
Lcl C. LENGLOS (SDIS 78)
Mme C. PETIT BOULANGER (RENAULT)
12h00–12h30
Intervention de Monsieur Emmanuel BARBE,
Délégué interministériel à la sécurité routière
14h00 – 16h00
Découverte des compétitions
et de la Prev’zone
Prenez le temps d’assister aux compétitions de
secours-routier et de secours d’urgence aux
victimes, au sein de l’enceinte du vélodrome
national, de découvrir le village prévention et
d’échanger avec les partenaires et exposants
présents sur le site.
16h00 - 17h30
Table ronde
La compétition opérationnelle : un simple
championnat ou un potentiel d’innovation ?
Avant de nous quitter, prenons un peu de temps
pour échanger ensemble sur l’intérêt d’organiser
des compétitions professionnelles sur des domaines
d’activité opérationnelle courante ; est-ce simplement
un championnat ou une source potentielle d’innovation,
comment tirer expérience de tels challenges ?

PROGRAMME du vendredi 25 mai
9ème colloque des sssm franciliens
9e Colloque des SSSM franciliens : Résultante de deux bouleversements actuels.
Les attentats de Paris et de Nice, en 2015 et 2016 , entrainent les Sdis, les SAMU et Services hospitaliers concernés à retravailler la
prise en charge des polytraumatisés associés à une hémorragie massive.
Les grandes révolutions de ces dernières années du monde automobile, obligent les sapeurs-pompiers à repenser toute la doctrine
des interventions urgentes sur véhicules, notamment quant à la stratégie d’abordage initiale et de désincarcération des victimes
présentant un traumatisme du rachis.
Le Service de Santé et de Secours Médical, interface privilégiée de l’interopérabilité des services, souhaite ainsi diffuser les dernières
connaissances et évoquer les évolutions en cours concernant toutes les étapes de la prise en charge en secours-routier, des premiers
intervenants jusqu’au trauma center et toutes les victimes dont les personnes en situation de handicap.

8h00-8h30 Accueil du public / 8h30-9h00 Ouverture
9h00-9h35
Place du Trauma Center
en Secours-Routier
Pr. M. RAUX (PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, AP-HP)

13h40 – 14h00
Solutions Cardio-Respiratoires destinées au
Secours-Routier
M. H. DELEHELLE (WEINMANN Emergency)

9h35-10h10
Les Traumatismes Médullaires de la Route
Dr. B. VIGUE (KREMLIN BICÊTRE, AP-HP)

14h00 - 14h35
Apports de l’Echographie Embarquée
en Secours-Routier
Dr. Y. AMANI (SAMU 78)

10h10–10h50
Golden Hour dans la Doctrine Secours-Routier
Mcl J-M. DUQUESNE (SSSM 78)
Cne N. GRANIER (SDIS 78)

14h35 - 14h55
Lutte contre l’Hypothermie en Secours-Routier
Ihc R. LE DUS (SSSM 95)

10h50 – 11h10
Pause Animée

14h55 - 15h15
Transfusion en Secours-Routier
Mhc P-V. MARTIN (HIA Percy)

11h10 – 11h30
Du Bon Usage des Hélicoptères en Secours-Routier
Mce F. TROISVALLETS (SSSM 77)
Mce D. FONTAINE (SSSM 91)
M. P. HUIN (Base de Sécurité Civile de Paris)

15h15 - 15h35
La Fin des Critères de Vittel ?
Ihc P. LEMAIRE (SSSM 78)

11h30 – 11h50
Rôle de l’Infirmier en Secours-Routier
Ihc T. MOIRE (SSSM 77)
Ihc F. MERLIN (SSSM 78)
11h50 – 12h10
Binôme COS – Secours Médical en Secours-Routier
Mcl J-M. DUQUESNE (SSSM 78)
Lcl S. PETITJEAN (SDIS 78)
12h10 – 13h40
Pause Méridienne

15h35 - 15h55
Pause Animée
15h55 - 16h30
Prise en Charge Médico-Secouriste des
Femmes Enceintes Victimes de la Route
Mhc B. FROMENTIN (SSSM 78)
16h30 - 17h35
Prise en Charge Médico-Secouriste des
Personnes en Situation de Handicap,
Victimes de la Route
Mcn E. NICOLAS (SSSM 78)
Sch M. SIRVENT (SDIS 78)
Sch G. CARDOSO (BSPP)

17h35 – 17h45 clôture

Modalités d’inscription aux colloques Extraction 2018
L’accès aux colloques se fera exclusivement sur inscription. Les pré-inscriptions devront être réalisées en ligne sur le site
www.extraction2018.fr à la rubrique « Colloques Extraction 2018 »
•
Frais de déplacement et d’hébergement à la charge des participants.
•
Restauration possible sur site les midis des 24 et 25 mai : 15€/personne/repas
Afin de respecter les places disponibles au sein du Dôme des conférences, les pré-inscriptions seront validées par le comité
d’organisation. À ce titre, le nombre de personnes pour un même organisme pourra être limité.
Le règlement des frais de repas ( à réserver sur le site ), devra être adressé par chèque à l’ordre «Extraction 2018» ou virement
bancaire, sur le compte dont les coordonnées sont disponibles sur le site. (Aucun réglement possible sur place).

programme général extraction 2018
24 Mai

25 Mai

26 Mai

Challenges secours-routier
et secours d’urgence aux personnes

7h45

7h45

7h45

18h15

18h15

16h00 (palmarès de 17h00 à 18h00)

Prev’zone et
village exposants

10h00

10h00

10h00

18h00

18h00

16h00

INFOS PRATIQUES
ADRESSE
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1 rue Laurent Fignon 78180 Montigny-le-Bretoneux

COMMENT S’Y RENDRE
RER C
Station Saint-Quentin-en-Yvelines
TRANSILIEN - ligne N et ligne U
Station Saint-Quentin-en-Yvelines
BUS n° 419 - arrêt Institut Franco-Japonais

HÔTELS À PROXIMITÉ

Hôtel Ibis Budget Vélodrome : 1 Place de la Paix Celeste, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
Hôtel Ibis Vélodrome : 2 Place de la Paix Celeste, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
Hôtel Campanile : 2 Place Georges Pompidou, 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines,
Hôtel Ibis Budget Versailles Chateau : Quartier Epi d’Or, 4 Boulevard Henri Barbusse, 78210 Saint-Cyr-l’École,
Appart’City Bois d’Arcy : 2 A Rue Georges Méliès, 78390 Bois-d’Arcy,
Hôtel Pavillon des Gatines : Z.I. Les Gatines, 46Ter Rue Pierre Curie, 78370 Plaisir,
Hôtel F1 Plaisir : ZI les Gâtines, 36 Rue Pierre Curie, 78370 Plaisir.

partenaires

